
 

 

Renseignements & inscriptions : 

  

CFPPA   Olivier de Serres-
1062, chemin du Pradel 

07170 MIRABEL 

  

Tél : 04 75 36 71 80 

  

Fax : 04 75 36 76 02 

  

cfppa.aubenas@educagri.fr 

  

http://epl.aubenas.educagri.fr  

Les + de la formation :  

- une formation en partenariat 
avec les professionnels 

- une formation technique et 
spécialisée, basée sur la pratique 

-  Pour les personnes en situation de handicap, contac-
ter le centre de formation pour savoir  la faisabilité de 
votre projet 

 
Un centre garantissant:  

 - le suivi administratif, pédagogique, individuel 
de chaque stagiaire 

 - Une possibilité d’hébergement et de restaura-

tion sur site (14 € la nuitée et 4 € le repas du midi et du 

soir - 2€ le petit déjeuner) Contacter Pamela               
TAULEIGNE pour réserver par mail :                                   
pamela.tauleigne@educagri.fr  
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CFPPA Olivier de Serres 

 

 

1062, chemin du Pradel 

07170 MIRABEL 

Tèl : 04.75.36.71.80                  
  

  

  

  

06/06/2016 

Microoft 

Formation « Entretien du petit 
matériel » 

Cette formation peut donner lieu à la certification d’un bloc de 

compétences du CAPa Jardinier Paysagiste 

Perfectionnez-vous :  

mailto:aubenas.cfppa@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr/
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Objectifs 

Réaliser l’entretien courant et la mainte-
nance de son petit matériel 
(tronçonneuse, débrousailleuse…) 

Public et 

Pré-requis 

Chefs d’exploitation—Conjoints collabo-
rateurs 

Salariés polyvalents et saisonniers d’ex-
ploitation agricole 

Autre public dont les agents de collecti-
vités, les demandeurs d’emploi 

Avoir déjà utilisé ce type de matériel 

Statuts pendant 
la formation 

Stagiaires de la formation profession-
nelle 

Durée  
2 jours soit 14 heures  

à 5 jours soit 35 heures 

 Dates 

  
Demande adaptée et individualisée : 
nous contacter au 04.75.36.71.80 ou 
par mail : cfppa.aubenas@educagri.fr  

Evaluations 

2 évaluations pour l’obtention du bloc : 
mises en situation (entretien et dia-

gnostic), suivies d’entretiens d’explici-
tation 

Indicateurs 

(données de 2022) 

Taux de satisfaction : 84,3 % 

 

Mise à jour le 14/02/2023 

Apports théoriques, place importante réservée à la mise 
en pratique (travail sur le matériel des stagiaires s’ils le 
souhaitent), échanges avec les participants 
Evaluation de votre pratique par le formateur Philippe 
REIBAUD  

Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin 
de la formation 

Programme de Formation 
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Identification du matériel 2 temps utilisé par les sta-
giaires : motorisation et spécificités des équipements 

L’enregistrement de l’entretien de son matériel 

Réalisation de l’entretien courant de son matériel : ni-
veaux, graissage, nettoyage du filtre à air, affûtage de 
lames et équilibrage…. 

Détection et réparation de pannes simples : bougies, la 
tension du lanceur, l’allumage ….. 

Coût réel à titre indicatif 

 238 € les 2 jours pour les ressortissants VIVEA, 
prise en charge pour les personnes éligibles par   
VIVEA (sous réserve de l’agrément de la formation) 

 210 € les 2 jours, prise en charge par OCAPIAT 
pour les   salariés agricoles (sous réserve de l’agré-
ment de la formation) 

 220 € les 2 jours pour les agents de collectivités  

 Autre public : 16 € de l’heure —nous contacter (sous 
certaines conditions, éligibilité possible au CPF) 

Méthodes pédagogiques 


